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PROLONGEMENT
PORTE D’ASNIÈRES - PORTE DAUPHINE

BÂTIR
LES FONDATIONS  

DU TRAMWAY



En bref

Le prolongement du tramway T3b entre la Porte d’Asnières  
et la Porte Dauphine se poursuit. À la Porte de Champerret  
où le pôle multimodal génère d’importants échanges avec  
les lignes de bus et la ligne 3 du métro, les travaux de technicité 
d’ouvrage d’art lancés en septembre 2020 avancent.

Attendu début 2024, le tramway T3b répondra aux besoins en déplacement 
du secteur liés à de fortes densités d’emploi et de population, ainsi qu’à la 
présence d’équipements générateurs de déplacements importants comme 
le Palais des Congrès de la Porte Maillot et l’université Paris Dauphine, et de 
nombreux équipements publics.
C’est aussi un projet d’aménagement du territoire en interface directe avec 
plusieurs opérations d’aménagement urbain, notamment entre les Portes des 
Ternes et Maillot, qu’il accompagne et renforce en permettant la requalification 
le long de l’itinéraire, par exemple en complétant les liaisons douces piétonnes  
et cyclables.
Enfin, l’État investit massivement en Île-de-France, en partenariat avec 
la Région, Île-de-France Mobilités et les opérateurs de transport, sur des 
projets de modernisation et de développement du réseau existant ainsi 

que pour la construction d’un réseau de métro 
automatique (Grand Paris Express) qui sera articulé 
et interconnecté de manière cohérente avec le réseau 
existant.

Le tramway T3b 
répondra aux  

besoins en  
déplacement  

du secteur

ÉDITOMarc  
Guillaume
Préfet d’Île-de-France

© P
RIF

DEUX NOUVEAUX 
INTERLOCUTEURS  
À VOS CÔTÉS 
Doriane et Fabrice sont vos nouveaux agents  
d’information de proximité. En lien avec les équipes  
du chantier, ils sont à vos côtés pour répondre  
à vos questions sur les travaux et le projet  
du prolongement du tramway. 

N’hésitez pas à aller à leur rencontre sur le terrain,  
à les contacter par téléphone : 01 40 09 57 00  
ou par e-mail : infotram.dvd-infotram@paris.fr.

PROCHAIN
ARRET

Terminus de la ligne  
du T3b, la Porte  
Dauphine se transforme 
tout en maintenant le 
cadre préservé du bois  
de Boulogne.

L’arrivée du tramway 
transforme le parvis  
de la gare RER  
en accordant plus 
de place aux piétons.
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Porte Dauphine

Avec l’arrivée 
du tramway… 
le développement  
du vélo !
La nouvelle station Porte Dauphine est 
pensée pour favoriser et faire évoluer la 
circulation des vélos pour les étudiants et 
les Parisiens. 

Le projet a pour objectif l'installation 
de stationnements pour vélos (arceaux, 
bornes Vélib') à proximité immédiate du 
tramway.  

Seront créés autour de la place du 
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny deux iti-
néraires cyclables complémentaires. Porte 
Dauphine est un point stratégique de la 
circulation parisienne. 

La future station du T3b se situera à proxi-
mité des lignes de transports en commun 
existantes : la ligne 2 du métro, le RER C, 
le bus PC. 

Un espace  
encore plus vert
Avec le rond-point forestier Maréchal-
de-Lattre-de-Tassigny et les alignements 
d’arbres avenue Foch et boulevard Lannes, 
les alentours de la future station Porte 
Dauphine sont d’ores et déjà très arborés.

Le projet d’aménagement a pour ambition 
d’aller encore plus loin en apportant plus 
de végétaux et d’essences différentes, afin 
de créer un espace de promenade plus 
agréable. 

La préservation du 
patrimoine existant
Le projet d’aménagement du terminus du 
T3b à Porte Dauphine a été conçu pour 
préserver le patrimoine existant. Le 
monument en mémoire du maréchal de 
Lattre de Tassigny et la circulation en 
giratoire seront restitués à l’identique à 
l’issue des travaux. 

Les travaux de comblement du tunnel routier  
Henri-Gaillard permettront de supporter le poids  
du tramway. La superposition des tracés du RER C  
et du futur tramway nécessite également  
un renforcement structurel des galeries. 

LE SAVIEZ-VOUS Découvrez toutes les stations du tracé  
sur le site tramway.paris.fr, rubrique  
Le projet de prolongement / Le tracé.
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LES TRAVAUX 
À LA LOUPE

PORTE DE CHAMPERRET

Insérer le tramway au-dessus de l’ancien tunnel routier et des galeries  
de la ligne 3 du métro, c’est le défi technique des travaux en cours dans  
le secteur de la Porte de Champerret. Ce « Grand Format » vous invite  
à découvrir les coulisses de ce chantier d’exception.

Il est 10 heures ce jeudi 9 septembre 2021, les ouvriers 
présents sur le chantier travaillent en deux équipes, l’une 
dans le tunnel, l’autre en surface. Les foreuses percent les 
derniers pieux destinés à servir de fondations aux ponts sou-
terrains qui franchiront les galeries de la ligne 3 du métro. 
Positionnées en surface, elles percent d’abord le tablier en 
béton armé du tunnel Champerret pour traverser ensuite la 
galerie et installer à 12 m de profondeur les derniers pieux. 
Cette étape accomplie, les équipes du chantier s’activent 
pour positionner les armatures en fer puis couler le béton 
du pieu. 

Tous sont mobilisés afin de réaliser l’équivalent de trois 
ponts souterrains pour franchir les galeries du métro. 

Avant la démolition du toit du tunnel, des ouvrages géotech-
niques ont été réalisés pour conforter les murs et renforcer 
la structure. 

Le comblement par remblai sera réalisé sur le linéaire qui 
n’est pas au-dessus des galeries du métro. Afin de limiter la 
circulation de camions de transport des terres, le projet vise 
à maximiser la remise en place des terres excavées. Quand 
leurs caractéristiques géotechniques et environnementales 
le permettent, ces terres sont réutilisées pour le comblement 
des tunnels Champerret et Henri-Gaillard.

[fɔ.ʁøz]
Nom féminin 
Machine destinée à creuser  
des trous en profondeur  
et à insérer des pieux  
dans la terre.

Hauteur : 19 m
Poids : 42 t
Vitesse : 3 à 4 heures pour forer  
un pieu à 12 m de profondeur

FOREUSE

Grand formatGrand format

[kaʁɔtje]
Nom masculin 
Tête de creusement  
de la foreuse, perçant 
d'abord le toit du tunnel 
pour ensuite s'enfoncer dans 
le sol à 12 m de profondeur. 
Le choix de la technique 
de forage est adapté aux 
caractéristiques du sol.

Un seul carottier est utilisé 
pour les travaux de la Porte 
de Champerret. Il doit 
être réparé lorsqu'il a été 
endommagé par un élément 
un peu plus solide lors du 
creusement.

[be.tɔ̃ aʁ.me]
Nom masculin 
Béton renforcé par des tiges en acier pour  
produire un matériau très résistant.  
Les équipes du chantier posent d'abord  
le coffrage puis les fers avant de couler le béton.

La qualité du béton est vérifiée par prise 
d'échantillons à 7 jours, 14 jours et 28 jours  
après sa pose.
755 m3 de béton sont nécessaires pour  
construire les pieux et les ouvrages d'art  
de la Porte de Champerret.

CAROTTIER

BÉTON
ARMÉ



Un secteur aux problématiques 
multiples
Démolition du tunnel routier, renforcement des 
piédroits soutenus par la traverse du tunnel, 
comblement, création des ponts au-dessus de la 
ligne 3 du métro sont autant de travaux qui mobi-
lisent l’expertise technique et organisationnelle 
des entreprises qui interviennent sur le site.

Trois ponts souterrains  
pour supporter le tramway
Le tunnel Champerret fait environ 800 m de 
long. Les travaux sont complexes car le tunnel 
passe lui-même au-dessus des quatre galeries de 
la ligne 3 du métro. Il n’est donc pas possible de 
faire porter à ces galeries le poids d’un remblai. 
Trois ponts sont construits au-dessus afin de 
supporter la charge du tramway sans surcharger 
les galeries du métro.

Le premier pont, situé entre le boulevard Gouvion-
Saint-Cyr et l’avenue de Villiers, sera un ouvrage 
d’art mixte composé de quatre poutres métal-
liques et d’un hourdis de béton. 

Les deux autres ponts 100 % béton seront coffrés 
au-dessus des galeries de la ligne 3, situées sous 
l’avenue Stéphane-Mallarmé. 

Après la pose de 75 pieux...  
la démolition du toit du tunnel 
Là où nous réalisons les ouvrages d’art au-dessus 
des galeries du métro, le premier défi a été de réa-
liser les pieux de fondation des ponts. Une, puis 
deux foreuses ont été à l’œuvre à partir d'avril 
2021. Cette phase s’est achevée avec succès en 
septembre dernier.

Le prochain défi est la démolition de la dalle 
supérieure du tunnel Champerret sans apporter 
de charge sur les galeries du métro, ce qui impose 
de découper la dalle en 600 blocs de 12 t. Cette 
phase est prévue jusqu’à janvier 2022.

Quatre poutres assemblées  
à ciel ouvert
La construction des culées et des tabliers des 
ouvrages est également une étape décisive. Le 
plus impressionnant sera l’assemblage et le 
lançage des poutres métalliques de l’ouvrage 
mixte de 64 m de portée, sans s’appuyer sur les 
deux galeries du métro à enjamber.

Au total, 16 modules de 16 m seront assemblés 
sur place pour former les 4 poutres. Pour achemi-
ner ces dernières au droit des tunnels du métro, 
c’est la technique de lançage qui sera utilisée. 
Une fois positionnées au-dessus des galeries du 
métro, les poutres sont descendues à l’aide de 
vérins hydrauliques sur les culées.

Ces opérations sont exception-
nelles dans l’environnement urbain 
contraint de la place de la Porte de 
Champerret.

Le comblement, 
une opération réalisée 
sur 700 m

En dehors de la zone de la Porte de Champerret, 
où le tunnel est comblé de manière classique, 
l’enjeu est d’organiser l’enchaînement des diffé-
rents travaux tout en maintenant en permanence 
une possibilité d’accès pour les pompiers à toute 
façade.

Les phases de comblement sont :
• dépose des enrobés et mise à nu de la dalle 

supérieure du tunnel ;
• démolition de la dalle par une pelle de dimen-

sion exceptionnelle (60 t) ;
• remblaiement ;
• réfection de la chaussée.
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PAUL GABET,  
responsable de projet pour Bouygues Travaux Publics,  
mandataire du groupement d’entreprises travaux,  
explique les enjeux techniques de la Porte de Champerret.

Ces opérations  
sont exceptionnelles 
dans l’environnement 
contraint de la Porte  
de Champerret

AVANT

APRÈS

Une fois les travaux terminés, la plateforme  
du tramway pourra être installée et les espaces 
publics seront aménagés. Les circulations 
seront plus douces : les piétons et vélos auront 
plus d’espace. Des arbres seront plantés au 
niveau de la station pour rendre le quartier plus 
vert. Tout a été pensé pour faciliter le passage  
d’un mode de transport à un autre : du 
tramway au bus en passant par le métro ! 

Grand format



1  
charpente métallique et béton

2  
ponts 100 % béton

Terre excavée 
recyclée après 

analyse et 
traitement

Terre de remblai  
en provenance  
d’Île-de-France

50 000 m3  
de remblai nécessaires  
au comblement

3 entreprises 
de travaux mobilisées  
pour les missions : 
démolition, voirie,  
charpente métallique

60 000 heures  
DE TRAVAIL

 constituée de 4 poutres 
  de 64 m de long 
 pesant 850 t

de couler 

755 m3 
de béton

nécessitant

75 pieux de
fondation

pour construire 

  3 ponts souterrains

700 m 
de tunnel  

routier  
à combler

4 galeries du  à protéger 



Avant le coulage du béton 
dans le gabarit en fer du futur 
pieu, l'ouvrier fixe les sondes 
qui vérifient la prise du béton. 
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Quelle est la mission du CMA ?
Immense dépôt de la Direction de la voirie et des 
déplacements à Bonneuil-sur-Marne, le site de 4 ha est 
situé en bord de Marne. Sa mission ? Approvisionner 
tous les aménagements de voirie de la capitale en 
matériaux recyclés ou neufs.

10 000 t de granit sont ainsi revalorisées chaque année. 
Pavés et bordures de trottoir sont stockés avant leur 
nouvelle destination. 

De nombreux travaux de rénovation comme la place de 
la Bastille, les Halles, l’hôpital Broussais ou encore le 
parc Martin-Luther-King ont été alimentés par le CMA. 

Outre ces fonctions de recyclage, le CMA a également 
des compétences dans l’achat de matériaux, notam-
ment pour des projets de rénovation d’envergure 
comme les Champs-Élysées ou le prolongement du 
T3b, programmés pour les Jeux olympiques.

Quels volumes recyclés  
sur le prolongement du T3b ?
Tous les intervenants en travaux publics sur le 
tracé du T3b signent une charte d’engagement qui 
leur impose la dépose d’éléments recyclables. Les 
3,2  km du prolongement du tramway représentent 
un volume de 12 000 t à retirer, soit 70  000  m² de 
matière à recycler. 

Le long du tracé, l’espace public est redessiné avec des 
trottoirs agrandis et la création de pistes cyclables et 
d’espaces végétalisés. Ces travaux dits d’infrastruc-
ture ont particulièrement bien avancé sur les boule-
vards Berthier et de l’Amiral-Bruix. Plusieurs tonnes 
de granit ont déjà pu être convoyées au CMA grâce 
au démontage systématique d’éléments recyclables. 
Séparateurs de voies, bandes podotactiles, grilles 
d’arbre ou encore mobilier urbain (bancs, potelets, 
accroche-vélos) sont également déposés. 

La gestion d’un tel volume est une aubaine pour aug-
menter les stocks de pierre et de mobilier urbain du 
CMA et répondre aux besoins d’autres projets.

Quelles transformations  
pour le pavé recyclé ?
Convoyés, pesés, nettoyés sous haute pression, les 
matériaux sont classés selon leur typologie. Ils sont 
réutilisés tels quels ou recalibrés. Ainsi, les dalles de 
la place de la Bastille ont été conçues à partir d’envi-
ron 13  km d’anciennes bordures de trottoirs sciées 
en deux. Celles du chantier du T3b seront en majorité 
débitées pour réaliser des pavés. Cette opération est 
réalisée par une machine appelée « éclateuse » exer-
çant une pression de 50 t.

Les matériaux gardant leur forme initiale sont « bou-
chardés », technique permettant d’araser la pierre. 
Passée au chalumeau à une température de 1000 °C, 
la surface est dépolie pour la rendre antidérapante. 
Pour le mobilier urbain, le procédé est identique : 
les potelets, arceaux de vélos, bancs… sont nettoyés 
et retraités avant d’être redistribués dans l’espace 
public.

Situés à 22  km de la capitale, ces stocks permettent 
d’approvisionner les chantiers parisiens à moindre 
coût et avec une empreinte carbone réduite.

Rien ne se jette plus sur le chantier  
du tramway. Le mot d’ordre de la Ville de Paris 
est le recyclage pour de nombreux éléments 
de la voirie. Au cœur de cette économie 
circulaire : le Centre d’approvisionnement 
et expertise en matériaux (CMA). Rencontre 
de terrain avec Éric Crespin dont la mission 
consiste à donner une seconde vie aux 
éléments récupérés.
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Réalisation  
des travaux de voirie (pose  
des bordures de trottoir  
et des espaces à végétaliser).

Début novembre, 
35 arbres d'essences 
variées ont été 
plantés boulevard 
Gouvion-Saint-
Cyr, entre les 
rues Bayen 
et Ruhmkorff.

Pose de pieux et micropieux 
dans les galeries du RER C.

Place des Généraux- 
de-Trentinian
Pose des premières 
dalles de l’ouvrage d’art 
construit au-dessus 
des galeries du RER C.

Boulevard Pershing / 
Boulevard Gouvion-
Saint-Cyr
Installation d’un poste 
de transformation 
électrique pour la 
future alimentation  
du tramway.

Avenue 
Stéphane-
Mallarmé
Sciage de la  
dalle du tunnel 
routier et 
comblement.

TRAVAUX
FIL

En
cours

C’est
fait !


